Année
2018
Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de
prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Service COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS
16 rue de Neuf-Brisach- 68600 VOLGELSHEIM
Tél. 03.89.72.56.49
dechets@paysrhinbrisach.fr
CVD

SOMMAIRE
Préambule ............................................................................................................................................... 0
PARTIE 1 - LES INDICATEURS TECHNIQUES ............................................................................................. 1
Chapitre 1 / Le territoire desservi ....................................................................................................... 1
1.1. Présentation du périmètre ....................................................................................................... 1
1.2. Présentation de la population .................................................................................................. 2
Chapitre 2 / L’organisation du service de collecte des déchets .......................................................... 3
2.1. Vision globale de l’organisation du service en 2018 ................................................................ 3
2.2. Organisation de la collecte ....................................................................................................... 4
2.2.1. La collecte en porte à porte .............................................................................................. 4
A. Spécification de la collecte des ordures ménagères résiduelles......................................... 4
B. Fréquence de la collecte en 2018........................................................................................ 4
C. Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers ...................................................... 4
2.2.2.

Les points d’apport volontaire (PAV) .......................................................................... 4

A. Les consignes de tri ............................................................................................................. 4
B. Localisation des points d’apport volontaire dans les communes ....................................... 5
2.2.3. Les déchèteries et points verts.......................................................................................... 7
A. Localisation des déchèteries et point verts......................................................................... 7
B. Jours et heures d’ouverture ................................................................................................ 9
C. Liste des déchets acceptés en déchèteries et aux points verts : ...................................... 10
2.2.4. Moyens humains ............................................................................................................. 10
Chapitre 3 / L’évolution des tonnages .............................................................................................. 11
3.1. Comparaison des tonnages de déchets en 2010, 2017 et 2018 ............................................ 11
3.1.1.

Déchets les plus courants .......................................................................................... 11

3.1 2. Autres déchets ................................................................................................................. 11
3.2. Évolution des tonnages des Ordures ménagères résiduelles entre 2010 et 2018 ................. 12
3.2.1. Caractérisations des OMr ................................................................................................ 12
3.3.

Focus sur les biodéchets.................................................................................................... 13

3.4. Répartition par catégories des déchets multimatériaux en 2018 .......................................... 14
3.5. Description et enjeux des refus de tri .................................................................................... 14
3.6. Répartition des filières par habitant....................................................................................... 15
3.7. Description des démarches d’économie circulaire dont la prévention des déchets ............. 15
Chapitre 4 / Le traitement des déchets............................................................................................. 16
4.1. Territoire d’attraction par déchèterie et point vert et tonnages par site .............................. 16
4.2. Sites de traitement des déchets ............................................................................................. 17
4.3. Nature des traitements et valorisation, par unité de traitement .......................................... 18
PARTIE 2 - LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS .............................................................. 19

Chapitre 1/ Compte administratif ..................................................................................................... 19
1.1. Vue d’ensemble du montant annuel global des dépenses et des recettes ........................... 19
1.2. Montant annuel global des dépenses et des recettes liées au fonctionnement du service .. 19
1.2.1.

Diagramme de répartition des dépenses de fonctionnement .................................. 20

1.2.2.

Tableau détaillé des coûts de collecte et de traitement par flux de déchet ............. 21

1.2.3.

Diagramme de répartition des recettes de fonctionnement .................................... 22

1.2.4.

Tableau détaillé des soutiens à la performance de tri et vente de matériaux recyclés
22

1.3. Montant annuel global des dépenses et des recettes liées aux investissements .................. 23
1.4. Coût de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en 2018.................................. 23
PARTIE 3 - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018 ET PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES FUTURES
............................................................................................................................................................... 25
Chapitre 1 / Événements marquants de l’année 2018 ..................................................................... 25
Chapitre 2 / Évolution prévisible de l’organisation de la collecte ..................................................... 25
Chapitre 3 / Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ........ 26
3.3.

Prévention des déchets des ménages ............................................................................... 26

3.3.1.

Sensibilisation en porte à porte ................................................................................ 26

A.

Pour les particuliers : ..................................................................................................... 26

B.

Pour les collectifs : ......................................................................................................... 26

3.3.2.

Sensibilisation via des outils de communication ....................................................... 26

3.3.3.

Animation scolaire et périscolaires ........................................................................... 27

3.3.4.

Promotion de l’éco-consommation et de l’éco-citoyenneté .................................... 27

3.3.5.

Promotion du réemploi ............................................................................................. 28

3.3.6.

Sensibilisation en déchèteries ................................................................................... 29

3.4.

Prévention des déchets des administrations .................................................................... 29

3.4.1.

Soutien de la démarche de tri dans les écoles .......................................................... 29

3.4.2.

Participation active aux journées emblématiques .................................................... 29

3.4.3.

Eco-exemplarité de la CCPRB .................................................................................... 30

3.4.4.

Eco-manifestations .................................................................................................... 30

3.5.

Prévention des déchets d’entreprises ............................................................................... 30

3.5.1.

Collecte des multimatériaux des « gros producteurs »............................................. 30

3.5.2.

Une prise en charge possible par un acteur du domaine privé ................................ 30

ANNEXES................................................................................................................................................ 31
Annexe 1 : Rapport des caractérisations sur les OMR – novembre 2018 ............................. 31
Annexe 2 : Rapport des caractérisations sur les biodéchets – novembre 2018 ................... 31
Annexe 3 : Rapport annuel 2018 du SITDCE.......................................................................... 31

1

Préambule
D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le
décret n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ».
Ce rapport annuel vise un double objectif :
-

rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données
existantes sur le sujet ;
permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la
qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de
la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle
dans la gestion locale des déchets.

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique
« développement durable » de la collectivité. Il doit, ce faisant, lui permettre d’optimiser le
fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le
développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers.

PARTIE 1 - LES INDICATEURS TECHNIQUES
Chapitre 1 / Le territoire desservi
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de
la Communauté de Communes Essor du Rhin (CCER – 7 communes) et de la Communauté de
Communes du Pays de Brisach (CCPB – 22 communes). Elle représente environ 33 500 habitants, une
population rurale principalement et dispose d’une surface de 329 km² répartis en 29 communes.

1.1. Présentation du périmètre

La Communauté de Communes est située en Alsace, dans le département du Haut-Rhin, à hauteur de
Colmar et Fribourg, le long du Rhin.
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1.2. Présentation de la population
Communes

Nombre d'habitants
(2016)

Algolsheim

1 147

Appenwihr

568

Artzenheim

849

Balgau

985

Baltzenheim

580

Biesheim

2 599

Blodelsheim

1 860

Dessenheim

1 427

Durrenentzen

888

Fessenheim

2 434

Geiswasser

320

Heiteren
Hettenschlag

1 061
346

Hirtzfelden

1 254

Kunheim

1 777

Logelheim
Munchhouse
Nambsheim

845
1 572
596

Neuf-Brisach

1 932

Obersaasheim

1 042

Roggenhouse
Rumersheim-le-Haut

476
1 114

Rustenhart

856

Urschenheim

747

Vogelgrun

672

Volgelsheim
Weckolsheim

2 671
657

Widensolen

1 206

Wolfgantzen

1 073

TOTAL

33 554

Augmentation de la population depuis les données de l’INSEE 2014 : + 2,44 % (comparaison avec
INSEE 2016).
Augmentation de la population depuis les données de l’INSEE 2010 : + 6,97 % (comparaison avec
INSEE 2016).
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Chapitre 2 / L’organisation du service de collecte des déchets
2.1. Vision globale de l’organisation du service en 2018
L’harmonisation des services de collecte et valorisation des déchets des deux anciennes collectivités a
été réalisée en 2018. Celle-ci avait pour objectifs de :
-

Harmoniser la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) ;
Généraliser la collecte séparée des biodéchets en apport volontaire ;
Unifier la redevance incitative.

Cette harmonisation a également été motivée dans le but de respecter les 3 objectifs règlementaires :
-

Respect de la loi Grenelle 1 qui oblige à intégrer une part incitative dans la redevance des
ordures ménagères ;
Respect de la loi de transition énergétique qui oblige à mettre en place une collecte séparée
des biodéchets ;
Respect de la loi NOTRe qui oblige à harmoniser la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères sur le nouveau périmètre de la CCPRB.

Les marchés de collecte et de traitement des deux anciennes collectivités arrivant à échéance au
31/12/2017, la CCPRB a donc saisi l’opportunité de renouveler tous les marchés relatifs aux ordures
ménagères au 1er janvier 2018. Cette réactivité a permis à la CCPRB de capter les subventions des
partenaires financiers, limités dans le temps et de viser de meilleures performances de tri avec des
dispositifs de collecte qui ont fait leurs preuves.
Le système harmonisé se présente comme suit :
-

Type de
collecte
Type de
déchets

CCPRB

Redevance incitative à la levée du bac depuis le 1er mars 2018 sur les 22 communes du Nord
et depuis 2013 sur les 7 communes du Sud,
Forfait de 16 levées comprises dans le tarif de redevance, représentant une levée du bac
toutes les 3 semaines, possibilité de sortir son bac chaque semaine,
3 volumes de bacs disponibles : 140, 360 et 660 L,
Collecte des déchets en points d’apport volontaire (PAV) en conteneurs pour :
o Le verre ;
o Les multimatériaux (papiers, cartons, flaconnages plastiques, emballages acier/alu,
briques alimentaires) ;
o Les biodéchets depuis 2013 sur les 7 communes du Sud et depuis le 1er mars 2018 sur
les 22 communes du Nord,
4 déchèteries intercommunales gérées par un professionnel couplé à une association à
vocation sociale,
6 points verts (uniquement pour les gravats, déchets verts et huiles minérales).
Collecte en porte
à porte
Ordures
ménagères
✓

Point d’apport volontaire (PAV)
Multimatériaux

Verre

✓

Déchèterie

Biodéchets

✓ c

✓

Cf. Liste des déchets
acceptés en
déchèteries,
paragraphe 2.2.3. C
✓
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2.2. Organisation de la collecte
2.2.1. La collecte en porte à porte
A. Spécification de la collecte des ordures ménagères résiduelles
Sur les 29 communes du territoire, trois volumes de bacs sont proposés : 140, 360 et 660 L.
B. Fréquence de la collecte en 2018
La collecte est réalisée une fois par semaine, telle que présentée dans le tableau ci-dessous.
Jours de
collecte

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Baltzenheim
Volgelsheim
Durrenentzen Vogelgrun
Urschenheim Geiswasser

Wolfgantzen
Neuf-Brisach

Nambsheim
Logelheim
Heiteren
Rustenhart

Fessenheim
Blodelsheim
Balgau

Aprèsmidi

Artzenheim
Kunheim
Widensolen

Algolsheim
Weckolsheim
Obersaasheim
Appenwihr

Hettenschlag
Dessenheim
Hirtzfelden

Munchhouse
Roggenhouse
RumersheimLe-Haut

Biesheim

C. Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers
La collecte des professionnels est intégrée au système de collecte quel que soit leur tonnage de
déchets. Toutefois, ils disposent d’horaires aménagés en déchèteries et de tarifs spécifiques selon la
nature de leurs dépôts. Les professionnels ont également la possibilité de passer un contrat avec une
société privée et d’être exonérés de redevance (sous réserve de présentation de justificatifs).
2.2.2. Les points d’apport volontaire (PAV)
A. Les consignes de tri

La Communauté de Communes édite chaque année un mémento du tri, faisant état des consignes de
tri. Ce document est distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
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B. Localisation des points d’apport volontaire dans les communes
Légende :
: Conteneurs aériens de 30 m3
: Conteneurs enterrés
: Conteneurs aériens de 5 m3 pour le flux multimatériaux et 4 m3 pour le flux verre
Communes
Algolsheim

Appenwhir

Adresses

Nb conteneurs
multimatériaux

Rue des Artisans

2

Rue des Acacias -stade

2

Rue principale

2

Balgau

Baltzenheim

2
1

1

1

1
1
2

1

Salle des fêtes

2

1

Salle des fêtes

2

1

Place Caudecoste

2

1

Rue Oberhardt

3

1

1

Rue de la Paix

2

1

1

Rue des Jardins

2

1

1

Rue des Pâquerettes

4

2

Place du Rhiwald

1

Rue du Giessen/SDIS

2

1

1

Parking stade foot

2

1

1

Chemin des Romains Piste cyclable

5

2

1

Rue Albert Schweitzer

3

1

1

Rue de la fabrique

1

1

Rue de l’église

1

Hors Déchèterie
Blodelsheim

1

1

Déchèterie
Biesheim

Nb conteneurs
biodéchets

Rue de Neuf-Brisach
Point vert

Artzenheim

Nb conteneurs
verre

3

3

Rue de l'étang
Parking salle des fêtes
rue du Gal De Gaulle

Dessenheim Parking cimetière

1
5
3

1

2

1

2

1

Déchèterie
Durrenentzen Place Jacques Courant

1
2

1

1

5

Fessenheim

Geiswasser

Heiteren

Rue du Lieutenant
d'Humières

1

1

Parking salle des fêtes

5

2

Rue des Romains

2

1

Parking "Super U"

7

3

Parking camping cars Avenue de la Guyane

2

1

1

Rue de Hartheim

2

1

1

Rue de Guernesey

2

1

Cité Koechlin

1

1

Salle des fêtes

2

1

Salle polyvalente

4

2

Déchèterie

Hirtzfelden

Kunheim

Logelheim

Atelier - rue des
coquelicots

1

1

1

2

1

1

5

2

1

2

1

Au tennis Club

4

1

Rue du Giessen

2

1

Rue Albert Schweitzer

2

1

1

Rue des tilleuls

2

1

1

Point vert

1

Parking salle
multiactivités

3

Rue du Rhin

2
2
1

2

1

1

Parking cimetière

3

2

Allée des Ecureuils

1

1

1

1

6

2

Munchhouse Complexe sportif
Terrain "Carpe frite" rue
de Mulhouse

Neuf-Brisach

1

Rue d’Ensisheim

Grand'Rue

Nambsheim

2

1

Rue du Rhin
Hettenschlag Rue de Dessenheim

1

1

Rue du château

2

1

Chemin du Hardtweg

2

1

Cimetière
Rue de Laubanie

1
4

2

1

Salle des fêtes

5

2

3

SDIS

1
1

4

2
6

Obersaasheim Salle des fêtes
Roggenhouse

Parking piste de quilles :
rue du 7 Février

1

2

4

2

1

Parking salle de musique

2

1

Rumersheim- Parking salle polyvalente
Le-Haut
; route Nationale

2

1

Rue des Bouchers

2

Salle polyvalente
Rustenhart

Salle polyvalente

2

Rue de Mirande
(lotissement)
Urschenheim
Vogelgrun

2

Stade de foot

2

Point vert

5

Ile du Rhin camping
Volgelsheim Rue d'Alsace

Wolfgantzen
Total
•
•
•

1
1
1

1

1

1

2

1

1
4
4

1

1
2

1

2

1

Rue Gillois

2

2

Point vert

1

2

Weckolsheim Stade
Widensolen

1

1
1

1

Rue principale

Rue Schongauer

1
3

3

Salle polyvalente

1

2

Rue principale

1

2

1
1

1
6

2

1

Point vert

1

Rue du Markstein

4

2

1

197

109

41

80 PAV

2

La collecte du flux multimatériaux est effectuée a minima 2 fois par semaine et 3 fois sur les
points les plus fréquentés ;
La collecte du flux verre est effectuée tous les 15 jours en semaine impaire les jeudis et
vendredis et toutes les semaines pour les communes de Blodelsheim, Fessenheim, Hirtzfelden
et Rumersheim-le-Haut ;
La collecte du flux biodéchets est effectuée 1 fois par semaine voire 2 fois pour les PAV le
nécessitant.
2.2.3. Les déchèteries et points verts
A. Localisation des déchèteries et point verts

La Communauté de Communes dispose de 4 déchèteries intercommunales et 6 points verts. En outre,
les habitants d’Artzenheim, Durrenentzen, Baltzenheim et Urschenheim peuvent se rendre à la
déchèterie à Muntzenheim (en référence à la convention avec Colmar Agglomération en date du 25
février 1991).
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B. Jours et heures d’ouverture

Déchèterie de Muntzenheim :
Lundi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Octobre à
Mars

14h00 – 16h45

14h00 – 16h45

14h00 – 16h45

Avril à
Septembre

14h00 – 18h45

14h00 – 18h45

14h00 – 16h45

08h00 – 11h45
14h00 – 16h45
08h00 – 11h45
14h00 – 16h45

Points verts :
Commune

Mercredi

Samedi

Algolsheim

14h00 – 16h00

14h00 – 17h00

Appenwihr

9h00 – 13h00

Kunheim
Vogelgrun
Volgelsheim

Wolfgantzen

Selon les dates fixées
annuellement par la commune
15h00 – 17h00

10h00 – 12h00

15h00 – 17h00 (Avr - Oct)

9h00 – 12h00 (Avr - Oct)

14h30 – 16h30 (Nov - Mar)

10h00 – 12h00 (Nov - Mar)

Du 1er mars au 30 novembre inclus
14h00 – 16h00

9h45 – 11h45
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C. Liste des déchets acceptés en déchèteries et aux points verts :
Déchèteries :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métaux
Déchets verts
Bois
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : restes de peintures, vernis, solvants, détergents,
produits phytosanitaires organiques et chimiques, acides, bases, filtres à huile,
comburants, aérosols
Plâtre
Gravats
Batteries
Piles
Ampoules à économie d’énergie, tubes néons
Cartouches d’encre
Capsules café type « Nespresso® »
Radiographies
Huisseries (porte, fenêtres) > à la déchèterie à Blodelsheim et à Biesheim uniquement
Huiles minérales (moteur)
Huiles végétales (friture)
Textiles, Linges de maison, Chaussures (TLC)
Déchets incinérables (que le bac pucé destiné aux ordures ménagères résiduelles ne peut
contenir en raison de leurs volumes et poids)
Déchets ultimes (déchets volumineux qui ne peuvent aller dans l’incinérable)
Pneumatiques usagés provenant de véhicules légers issus des particuliers
Papiers, cartons pliés
Bouteilles & flaconnages plastiques
Mobilier
Briques alimentaires
Verre
Objets récupérables en ressourcerie

Points verts :
• Gravats
• Déchets verts
• Huiles minérales

2.2.4. Moyens humains
Le service de gestion et de valorisation des déchets est composé en 2018 de 5,10 agents équivalent
temps plein : une gestionnaire chargée des déchèteries (0,8 ETP), une gestionnaire chargée des
ordures ménagères et PAV (1 ETP), une chargée de prévention des déchets (1 ETP), deux ambassadeurs
du tri (2 ETP), une directrice (0,3 ETP). Outre la direction, le service s’appuie sur des fonctions support :
accueil, facturation, services techniques, ressources humaines : le service compte alors 7,15 ETP.
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Chapitre 3 / L’évolution des tonnages
3.1. Comparaison des tonnages de déchets en 2010, 2017 et 2018
3.1.1. Déchets les plus courants
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En plus des efforts sur le tri, le territoire a également diminué sa production de déchets. En effet, si le
tonnage total a très légèrement baissé en 2017 (-2% par rapport à 2010), cette baisse s’est accentuée
en 2018 (-8% par rapport à 2010), notamment grâce au passage à la redevance incitative à la levée.
Nous pouvons constater une baisse significative de production des Ordures Ménagères Résiduelles
(près de 3000 tonnes) et parallèlement une hausse soutenue du tonnage des déchets recyclables
(multimatériaux, biodéchets) entre 2010 et 2018.
3.1 2. Autres déchets
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On constate que plusieurs nouvelles filières se sont développées depuis 2010 ; à savoir le mobilier, les
huisseries, le plâtre et les capsules Nespresso.
Les Déchets Dangereux Spécifiques (DDS) incluent également les ampoules et cartouches d’encre.
Les données de la ressourcerie et du textile (TLC) n’étaient pas nulles en 2010, mais les données
n’étaient pas comptabilisées.

3.2. Évolution des tonnages des Ordures ménagères résiduelles entre 2010 et
2018

Evolution des tonnages des OMr pour la période
2010-2018
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On remarque une première baisse des tonnages (860 tonnes) en 2013 à la suite du passage à la
redevance incitative des 7 communes du Sud du territoire.
Le seconde baisse des tonnages (1835 tonnes) a lieu en 2018 à la suite du passage à la redevance
incitative du reste du territoire (22 communes du Nord).
3.2.1. Caractérisations des OMr
Une campagne de caractérisation des ordures ménagères résiduelles a été réalisée en novembre 2018
après mise en place de la nouvelle redevance incitative, sur 4 échantillons (le rapport complet figure
en annexe 1). Ainsi, sur 100 kg de déchets caractérisés, ont été comptabilisés :
▪ 46 kg d’ordures ménagères résiduelles (incluant l’extension des consignes de tri plastiques et
autres déchets résiduels),
▪ 39 kg de déchets relevant de la collecte sélective, du compostage (ou biodéchets) et des filières
à Responsabilité Elargie du Producteur (=filière de reprise financée par le producteur par ex.
les piles),
▪ Et 15 kg d’un gisement potentiellement évitable (gaspillage alimentaire, etc.).
Les diagrammes ci-après comparent les résultats des caractérisations réalisées en 2016 – avant le
passage à la redevance incitative, sur le territoire de l’ex-Pays de Brisach – avec celles réalisées fin 2018
– environ un an après le passage à la redevance incitative, sur tout le territoire de la CCPRB.
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On remarque sur la moyenne hors collectifs que la part des OM résiduelles a augmenté de 18% en
2018, ce qui indique que le tri a été mieux réalisé. En effet les déchets fermentescibles ont diminué de
7%, les multimatériaux de 4% et les textiles de 5%.
Concernant les graphiques des habitats collectifs, les effets de la redevance incitative sont moins
visibles, augmentation de 3% seulement de la part des OM résiduelles. En revanche les déchets
putrescibles ont bien diminué (-7%).

3.3.

Focus sur les biodéchets

La mise en place de la collecte des biodéchets au Nord du territoire a permis de collecter 668 tonnes
de biodéchets sur l’ensemble du territoire. Ces déchets sont transportés par échange de conteneur
(un plein contre un vide) et massifiés sur le centre de tri Schroll à Colmar avant d’être envoyés en
compostage sur le site d’Aspach-Le-Haut. Chaque Tube (conteneur à biodéchets) est nettoyé et
désinfecté avant repose.
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Deux caractérisations des biodéchets ont été réalisées en novembre 2018 ; le rapport est présenté en
annexe 2. Ce rapport fait état d’un taux de refus de tri de 2%. En conclusion, la qualité des biodéchets
collectés est compatible avec les procédés de méthanisation et de compostage.

3.4. Répartition par catégories des déchets multimatériaux en 2018

Répartition déchets multimatériaux par catégorie
moyenne déchèteries et PAV
1,4%

4,2%
0,7%

0,2%

9,2%
Acier
Aluminium
Papiers/cartons
Briques alimentaires
Bouteilles, flacons en plastique
Refus de tri
84,4%

Répartition déchets multimatériaux par catégorie
moyenne PAV
2,8%

0,4%

21,3%
Acier
Aluminium
Papiers/cartons
7,8%

Briques alimentaires
Bouteilles, flacons en plastique

1,1%
66,6%

Refus de tri

3.5. Description et enjeux des refus de tri
On remarque que les refus de tri sont deux fois plus importants dans les conteneurs en points d’apport
volontaire (21,3% en PAV contre 9,2% déchèteries et PAV confondus).
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Il est à noter que les déchets liés aux erreurs de tri sont acheminés du centre de tri vers l’usine
d’incinération. Le transport et le traitement des refus de tri est facturé en sus à 115,13 € HT/tonne
TGAP incluses. Ils représentent un montant de 38 837 € HT en 2018.

3.6. Répartition des filières par habitant
Le gisement global en 2018 collecté par la CCPRB est de 19 174 tonnes, ce qui représente 53 tonnes
de déchets ménagers par jour.

REPARTITION DES FILIERES PAR HABITANT (en kg et en %)
571 kg de déchets/hab/an en 2018
Autres; 18,07; 3%
ENCOMBRANTS; 55;
10%
DEEE; 9; 2%
OMR; 126; 22%

DECHETS VERTS; 110;
19%
MULTIMATERIAUX;
75; 13%

METAUX; 8; 1%
BOIS; 19; 3%

GRAVATS; 91; 16%

VERRE; 42;
7%

BIODECHETS; 20; 4%

Entre 2017 et 2018, la quantité de déchets collectée sur le territoire de la CCPRB a diminué de 10%.
Ce phénomène est principalement dû à une diminution des Ordures Ménagères résiduelles de 30% et
du bois de 47%.
Sur les 29 communes, un habitant produisait en 2017 185kg d’OMR par an. Actuellement, un habitant
produit 125kg soit une baisse 60 kg par habitant.
Les déchets collectés en déchèteries ont, quant à eux, baissés de 1284 tonnes. Soit une baisse de 14%.

3.7. Description des démarches d’économie circulaire dont la prévention des
déchets
Se référer à la Partie 3, Chapitre 3 « Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés » (PLPDMA).
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Chapitre 4 / Le traitement des déchets
4.1. Territoire d’attraction par déchèterie et point vert et tonnages par site

NB : Ce tableau présente le territoire d’attraction entre déchèteries et points verts pour les déchets
verts, gravats, déchets ultimes et bois.
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4.2. Sites de traitement des déchets
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Nombre de sites de traitement selon leur localisation :
-

11 dans le Haut-Rhin ;
1 dans le Bas-Rhin ;
3 dans le reste du Grand Est.

4.3. Nature des traitements et valorisation, par unité de traitement
OMR
Centre de Valorisation
Energétique avec récupération
de chaleur à Colmar
SCHROLL, centre de tri
à Colmar
OI Manufacturing, centre de
recyclage (88)
Plateforme de compostage à
Aspach-Le-Haut

Multimatériaux

Verre

Biodéchets

✓
✓
✓
✓
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PARTIE 2 - LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Chapitre 1/ Compte administratif
1.1. Vue d’ensemble du montant annuel global des dépenses et des recettes
BP = budget primitif (le budget prévisionnel réalisé en début d’année)
DM = décision modificative (les modifications du 1er budget prévisionnel, réalisées en cours d’année)
CA = compte administratif (réalité des dépenses et recettes constatées sur l’année)

Le premier exercice de la compétence dans son nouveau mode de gestion laisse apparaître un
déséquilibre financier de fonctionnement, même s’il n’est pas aussi important que ne le laisse penser
la vue d’ensemble (opérations d’amortissements particulièrement importantes en 2018).
Des investissements lourds ont encore été réalisés en 2018, mais un bon encaissement des
subventions a permis de maintenir une section excédentaire et de limiter le déficit du solde
d’exécution global.

1.2. Montant annuel global des dépenses et des recettes liées au
fonctionnement du service
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Les charges de fonctionnement augmentent de 8%, mais c’est en grande partie dû à la hausse
(ponctuelle) des amortissements, qui sont un élément d’autofinancement. Neutralisées de cette
évolution, elles baissent de 214k€, conséquence d’une baisse sensible des dépenses de prestations
suite au lancement des nouvelles consultations.

Le montant des redevances perçues est en diminution sensible et inférieur aux estimations. Pour
rappel, le montant perçu en 2017 n’était pas représentatif (encaissement de 3 semestres de l’ex-CCER).
Les prévisions de 2018 étaient trop optimistes et le montant perçu devrait rester du même ordre de
grandeur (avec une légère amélioration liée à l’optimisation de la base de données des usagers).
En conséquence, la section est en déficit important (à modérer du fait du caractère ponctuel de
l’augmentation des amortissements), et la CAF est négative. Une action sur les ressources de ce budget
sera nécessaire dans les prochains exercices.

1.2.1.

Diagramme de répartition des dépenses de fonctionnement
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1.2.2.

Tableau détaillé des coûts de collecte et de traitement par flux de déchet

Nature des
déchets

Description des principales prestations

ECODECHETS

Erstein

OMR

Collecte des OMr
Traitement Omr + incinérables
déchèteries

Montant
(en € HT)
436 957,62 €

SITDCE

Colmar

355 342,51 €

Collecte multimatériaux PAV

COVED

Ungersheim

204 594,66 €

Tri multimatériaux

SCHROLL COLMAR

Colmar

245 034,53 €

Verre

Collecte du verre

RECYCAL

Ribeauvillé

Biodéchets

Collecte et traitement des biodéchets

RECYBIO

Colmar

Ultimes

Traitement des déchets ultimes

Sausheim

56 590,20 €

Bois

Traitement bois

ALPHA
CERNAY
Environnement

Cernay

25 294,84 €

Plâtre

Traitement du plâtre

SCHROLL COLMAR

Colmar

11 852,21 €

Gravats

Collecte et traitement gravats
Collecte et traitement des déchets
verts

RMB

Bergheim

47 051,10 €

SUEZ Organique

Bennwihr

88 637,53 €

Multimatériaux

Déchets verts

Nom des prestataires

Ferraille

Collecte et traitement ferraille

DDS
Huisseries
Huiles
végétales

Collecte et traitement des DDS
Collecte et traitemet huisseries

SARL BLODELSHEIM
ENVIRONNEMENT
TREDI
SCHROLL COLMAR

Collecte et traitement huile végétales

OLEO RECYCLING

Huiles
minérales
Gardiennage,
ressourcerie,
collecte en
déchèteries
Amiante
Cartons gros
producteurs

Collecte et traitement huiles minérales ETS GRANDIDIER
Gardiennage, collecte bennes plâtre,
ultimes, incinérables, bois et
multimatériaux
Gardiennage, ressourcerie, collecte en
grappin incinérables, ultimes et
multimatériaux
Opération amiante (collecte et
traitement)
Collecte cartons gros producteurs

Pneus
Collecte et traitement pneus
Taxe générale
Déchets incinérables, ultimes et
sur les activités
dangereux
polluantes

Blodelsheim

71 469,12 €
110 559,11 €

8 897,26 €

Hombourg
Colmar

35 541,32 €
3 834,96 €

Strasbourg

724,44 €

Rehaincourt
(88)

3 210,30 €

SCHROLL COLMAR

Colmar

171 581,61 €

ESPOIR
ASSOCIATION

Colmar

255 686,57 €

ALSADIS

Cernay

9 243,41 €

SCHROLL COLMAR

Colmar

6 208,20 €

GILLES HENRY

Nancy (54)

1 821,00 €

ETAT

39 108,73 €
TOTAL

2 189 241,23 €
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1.2.3.

Diagramme de répartition des recettes de fonctionnement

1.2.4.

Tableau détaillé des soutiens à la performance de tri et vente de matériaux recyclés

Description

Nom de l’entreprise
AGENCE
DEPARTEMENTALE
MAITRISE DECHETS
ECO DDS
CITEO
ECO MOBILIER
OCAD3E
O-I MANUFACTURING
France
SARL BLODELSHEIM
ENVIRONNEMENT

Soutiens

Verre
Ferraille

Reprises Plastiques/acier/alu/Emballage
SAS COVED
de
Liquide Alimentaire (ELA)
matériaux Papiers-cartons
SCHROLL COLMAR
Plastiques (stock 2017)

VALORPLAST

Huiles
Rattachements

OLEO RECYCLING
Total

Montant (en euros)
2 150,00 €
3 248,00 €
310 708,45 €
17 116,34 €
18 696,46 €
31 828,80 €
46 317,60 €
34 578,89 €
154 666,37 €
9 796,00 €
611,50 €
35 145,00 €
664 863,41 €
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1.3. Montant annuel global des dépenses et des recettes liées aux
investissements

Les taux de réalisation sont satisfaisants, et particulièrement bons en recettes, où un important travail
d’encaissement des subventions a été réalisé durant l’exercice.
Cela permet de maintenir la section excédentaire malgré un niveau d’investissement qui est resté
important en 2018.

1.4. Coût de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en 2018
PART FIXE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS :
Redevance annuelle minimum €
Bac
HT
140 L (personne seule)
113.64 €
140 L
126.36 €
360 L
324.55 €
660 L
463.64 €

Redevance annuelle minimum €
TTC
125.00 €
139.00 €
357.00 €
510.00 €

NB : comprenant 16 levées du bac à ordures ménagères résiduelles dans la part fixe - 12 pour les
personnes seules – et 32 passages à la déchèterie à Blodelsheim
PART VARIABLE ORDURES MENAGERES RESIDUELLES SUPPLEMENTAIRE :
Levée
supplémentaire Levée
supplémentaire
Bac
(au-delà du forfait) € HT
(au-delà du forfait) € TTC
140 L (personne seule)
3.18 €
3.50 €
140 L
3.18 €
3.50 €
360 L
6.36 €
7.00 €
660 L
12.72 €
14.00 €

23

PART VARIABLE DECHETERIE PARTICULIERS PASSAGE SUPPLEMENTAIRE :
Déchèterie
Blodelsheim Déchèterie
Blodelsheim
Passage supplémentaire
(au-delà de 32 passages) - € HT
(au-delà de 32 passages) - € TTC
Particulier
6.82 €
7.50 €
NB : Pas de limitation dans les déchèteries à Biesheim, Dessenheim et Heiteren.
PART VARIABLE DECHETERIE - PROFESSIONNELS RESIDANT SUR LE TERRITOIRE ET S’AQUITTANT DE
REDEVANCE :
Déchèteries Biesheim et Blodelsheim
PART VARIABLE PAR CATEGORIE DE DECHETS
€ HT/tonne
€ TTC/tonne
Cartons
0.00
0.00
Gravats
20.00
22.00
Déchets verts, bois,

60.00

66.00

Déchets encombrants incinérables, plâtre, ultimes, non triés

160.00

176.00

PART VARIABLE DECHETERIE PROFESSIONNELS NE RESIDANT PAS SUR LE TERRITOIRE OU ETANT
EXONERE DE REDEVANCE :
Déchèteries Biesheim et Blodelsheim
PART VARIABLE PAR CATEGORIE DE DECHETS
€ HT/tonne
€ TTC/tonne
Cartons
Gravats
Déchets verts, bois,
Déchets encombrants incinérables, plâtre, ultimes, non triés

0.00
26.00
78.00
208.00

0.00
28.60
85.80
228.80
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PARTIE 3 - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018 ET
PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES FUTURES
Chapitre 1 / Événements marquants de l’année 2018
-

-

Harmonisation des services de collecte et valorisation des déchets au 01/01/2018 :
➢ Mise en place de la nouvelle redevance incitative,
➢ Poursuite de la fourniture des équipements (distribution des bacs, bioseaux et sacs
kraft par un prestataire en janvier puis reprise en régie à partir de février,
➢ Démarrage de la comptabilisation des levées au 01/03/2019 pour les 22 communes
du Nord,
➢ Recrutement de 2 ambassadeurs du tri fin janvier,
Poursuite du développement des PAV, de l’installation des Tubes et ajustements des PAV ;
Reprise de la gestion du point vert d’Appenwihr en juillet 2018,
Travaux d’amélioration des déchèteries,
Réalisation des dossiers CARDEC et PLPDMA, avec démarrage des actions du Plan Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Déchèterie à Biesheim : nouvelle signalétique

Déchèterie à Biesheim : réalisation de passerelles

Implantation de nouveaux PAV

Chapitre 2 / Évolution prévisible de l’organisation de la collecte
Pour l’année 2019 :
- Démarrage de la réflexion sur les extensions des consignes de tri ;
- Harmonisation des équipements de pré-collecte (conteneurs de tri en apport volontaire) sur
l’ensemble du territoire (couleur, contenants, …),*
- Démarrage d’une réflexion sur la stratégie d’enterrement ou non des PAV et amélioration du
réseau de points de collecte sélective de proximité. En complément, il est prévu que les PAV
détériorés soient réparés et customisés en collaboration avec des acteurs du territoire (écoles,
art urbain)*,
- Démarrage de la réflexion sur l’optimisation des équipements (déchèteries, points verts) ;
- Campagne de nettoyage des conteneurs à verre visant la propreté et le respect des PAV,
- Maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une nouvelle déchèterie intercommunale à Biesheim ;
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* Points figurant dans le contrat d’objectif signé avec CITEO pour l’année 2019 en vue de l’obtention de soutiens
financiers en visant la progression du service

-

Expérimentation de mise en place d’une déchèterie mobile pour favoriser le désengorgement
des déchèteries en période estivale ;
Développement important des actions de sensibilisation et de prévention dans le cadre du
PLPDMA et du CARDEC ;
Développement des projets d’économie circulaire.

Chapitre 3 / Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA)
3.3. Prévention des déchets des ménages
Avec la mise en place d’un PLPDMA, la CCPRB sélectionne de nombreux projets sur la thématique de
la « Prévention des déchets des ménages » du CARDEC.
3.3.1.

Sensibilisation en porte à porte
A. Pour les particuliers :

Lors d’un refus de collecte, les Ambassadeurs Du Tri (ADT) téléphonent à l’usager ou se rendent à
l’adresse concernée et effectuent un rappel des consignes de tri.
B. Pour les collectifs :
Un « Défi Tri » a été initié en juin 2018 ; le but étant de suivre
la production de déchets des occupants d’immeubles
collectifs et de les accompagner dans une démarche d’écoconsommation. Il a été réalisé auprès de 5 immeubles de la
commune de Biesheim. Au total, 31 ménages ont pris part à
la démarche qui s’est déroulée sur tout le mois. Quatre
newsletters ont été envoyées hebdomadairement,
transmettant des éco-gestes et astuces simples à réaliser au
quotidien pour réduire ses déchets. Des animations ont
également été réalisées auprès des enfants et des adultes de
ces logements. Une fiche bilan a été transmise et a permis
d’enclencher la mise en place de nouvelles actions :
installation de serrures sur les bacs, logistique de sortie des
bacs partagés, etc.
Constat : réduction significative du volume de déchets et
retours positifs des usagers.

3.3.2.

Article de presse sur l’animation chariots
comparatifs

Sensibilisation via des outils de communication

La CCPRB utilise tous les moyens et outils de communication à sa disposition pour sensibiliser ses
usagers :
- Plusieurs documents de communication ont été conçus sur diverses thématiques (STOP PUB,
mémento du tri, livrets ADEME, Info Repair café, etc.)
- Chaque animation/sensibilisation est relayée sur les réseaux sociaux : publication facebook,
comptes instagram et twitter de la CCPRB ;
- De nombreuses publications sur le site internet de la Communauté de Communes sont
réalisées en fonction de l’actualité et de l’ampleur de l’action à mettre en lumière ;
- Les communes servent également de relais d’information avec la parution fréquente d’articles
au sein de leurs bulletins communaux ;
- La presse est partie prenante importante du plan de communication de la CCPRB.
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3.3.3.

Animation scolaire et périscolaires

•

Un partenariat a été créé avec la Maison de la Nature du Vieux Canal, située dans la commune
de Hirtzfelden (convention d’objectifs). Dans ce cadre, une 30aine de journées d’animations
scolaires sur la thématique de la prévention des déchets a été réalisée en 2018 :
o Quatre types d’animations proposées : Pépère, le héros des déchets verts - Valorisons
nos déchets - Stop aux déchets - Réduire nos déchets, c’est naturel ;
o 32 classes participantes (écoles maternelles et élémentaires) des communes de
Fessenheim, Munchhouse, Rustenhart, Algolsheim, Artzenheim, Heiteren,
Hettenschlag, Vogelgrun, Volgelsheim, Widensolen, Roggenhouse, Biesheim,
Durrenentzen et Geiswasser ;
o 743 élèves sensibilisés.
L’intérêt d’agir auprès des enfants est double :
o Ils sont sensibilisés aux bonnes pratiques et les mettent en œuvre ;
o Par leur intermédiaire, les parents sont également visés et sensibilisés.

•

Participation à l’évènement « ça turbine dans le Haut-Rhin ! » en intervenant au Collège Félix
Eboué de Fessenheim sur la thématique du gaspillage alimentaire et du tri.
90 Collégiens sensibilisés

3.3.4.

Promotion de l’éco-consommation et de l’éco-citoyenneté

Divers ateliers sur différentes thématiques ont été réalisés par les agents de la collectivité ou les
acteurs du territoire :
- Animation chariots comparatifs en grande surface, le 01/09/2018 → 150 personnes
sensibilisées ;
- Conférence « zéro déchet », le 23/11/2018 → 31 personnes sensibilisées ;
- Atelier « zéro déchet » - fabrication de produits d’entretien, le 30/11/2018 → 10 personnes
sensibilisées ;
- Atelier « zéro déchet » - fabrication de cosmétiques au naturel, le 08/12/18 → 13 personnes
sensibilisées ;
- Atelier « zéro déchet » - saponification à froid, le 18/12/18 → 9 personnes sensibilisées ;
- Atelier fabrication de minakshi, le 13/07/18 → 9 personnes sensibilisées ;
- Atelier fabrication de sacs en tee shirt, 29 et 30/11/18 → 30 personnes sensibilisées ;
- etc.
Au total, en 2018, 7082 personnes dont 992 enfants, soit 21% des habitants ont été sensibilisés à la
suite des 88 animations / sensibilisations réalisées dans le cadre du programme de prévention des
déchets.
L’éco-consommation est une thématique large qui englobe tous les paramètres de réflexion relatifs à
nos achats quotidiens. Elle implique un intérêt particulier sur l’origine et le devenir des produits.
27

Le déchet n’est donc pas la seule thématique prise en compte : le bilan carbone, les agents chimiques
utilisés pour la fabrication du produit et de son emballage, l’éthique envers les animaux… sont des
notions parallèles qui peuvent prendre part au concept d’éco-consommation.
Une connaissance large du sujet est donc nécessaire pour mener à bien le plan d’action ; un échange
avec des experts est souvent nécessaire.
3.3.5.

Promotion du réemploi

Le réemploi, la réparation et la réutilisation sont des piliers de l’économie circulaire. Ils permettent de
donner une seconde vie au produit et favorisent ainsi la réduction de la production de déchets sur le
territoire :
-

L’une des premières actions réalisée par le service fut la promotion des ressourceries en
déchèteries.
Par la suite, la CCPRB a impulsé la création
d’un Repair café, en prenant appui sur
l’exemple du Repair Café du Pays
d’Hanenberg. La CCPRB a organisé une
conférence pour présenter le principe du
Repair Café et a proposé aux personnes
intéressées de participer à la réalisation
de 2 Repair Café existants hors territoire
(Pays d’Hanenberg). Un petit noyau de
bénévoles a émergé au sein de la CCPRB ;
ces derniers ont initié leur premier Repair
Café CCPRB en janvier 2019. Le retour sur
cette action est positif ; elle constitue l’un
des plus gros enjeux de l’année 2018.
Repair café CCRPB

-

Des GiveBox (GB) ont également été mises en place sur le territoire. La première a été
créée dans le cadre d’une animation de sensibilisation extrascolaire sur la thématique
du remploi et la réduction des déchets, avec des enfants dont la moyenne d’âge
avoisinait les 12 ans (le 24/04/2018). Cette GB fut installée au Centre Europe à
Volgelsheim ; ce dernier accueille le pôle animation et culture de la CCPRB ainsi qu’un
cabinet médical. Ouverte à tous, la GB eu très vite un franc succès. La CCPRB a
enregistré des demandes pour la mise en place de GB plus nombreuses et plus
grandes. Suite à cet engouement, la création d’une deuxième GB a été programmée.
Toujours avec l’aide des enfants bénévoles du territoire, cette dernière, plus grande, a
été personnalisée (le 29/10/2018) puis installée à la médiathèque de Biesheim. Un
suivi mensuel des objets qui y sont déposés est réalisé, accompagné d’une promotion
sur les réseaux sociaux. Un « turn over » intéressant est constaté : vêtements, livres,
jeux de société, vaisselle, bibelots, tableaux, etc. Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges.

Give box 1 et 2
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3.3.6.

Sensibilisation en déchèteries

Les déchèteries sont les points de collecte les plus importants avec 54 % du gisement de déchets
produits sur le territoire (chiffre de 2018). Il s’avère donc primordial de tenter de réduire les apports
de déchets en déchèteries et d’optimiser le tri sur site.
Sept journées de sensibilisation en déchèteries ont été réalisées par les ambassadeurs du tri.
Lors de celles-ci, les ambassadeurs accomplissent les tâches suivantes :
- Vérification des badges d’accès ;
- Promotion de la ressourcerie et de la benne éco-mobilier (recyclage des meubles) ;
- Sensibilisation à la réutilisation des déchets verts chez soi ;
- Aide aux gardiens afin d’optimiser le tri des usagers.
Le contrôle de badges à l’entrée permet de diminuer l’apport de déchets par des usagers hors
territoire. Il favorise également la mise en lumière des professionnels « déguisés » qui souhaitent
accéder aux sites en utilisant leur badge de particulier, usage qui leur permet d’éviter de s’acquitter
du paiement de leurs déchets professionnels.

3.4. Prévention des déchets des administrations
3.4.1.

Soutien de la démarche de tri dans les écoles

Des poubelles de tri ont été achetées puis distribuées au sein des écoles du territoire qui souhaitaient
s’équiper. Cette distribution a été accompagnée d’une sensibilisation directe au tri des déchets
réalisée par les ambassadeurs. Au total, une soixantaine de poubelles jaunes ont été distribuées afin
de collecter les déchets recyclables « multimatériaux » (bouteilles et flaconnages en plastique, papiers,
cartonnettes, canettes, briques alimentaires).

Poubelles de tri fournies par la CCPRB

3.4.2.

Participation active aux journées emblématiques

➢ Opération Haut Rhin Propre menée par le Département : 6, 7 et 8 avril 2018
Au total, 21 communes ont participé à l’opération et plus de 200 sacs ont été collectés.
La réception et la livraison du matériel auprès des communes, ainsi que la logistique sur la collecte
et le traitement des déchets a été réalisée par le service gestion et valorisation des déchets de la
CCPRB.
➢ Semaine Européenne du Développement Durable : du 30 mai au 5 juin 2018
- Sensibilisation au tri des déchets réalisée auprès de tous les agents de la CCPRB ;
- Animation « donnes tes trucs » sur le principe du don et du réemploi menée au siège de la
CCPRB.
➢
-

Semaine Européenne de Réduction des Déchets : du 17 au 25 novembre 2018
Conférence « zéro déchet » ;
Animation fabrication de produits d’entretiens au naturel ;
Animation fabrication de produits cosmétiques au naturel ;
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-

Animation saponification à froid ;
Animation remèdes grand-mère (pour pallier la production de déchets pharmaceutiques) ;
Animation consom’attitudes (pour comprendre l’impact de nos choix alimentaires sur
l’environnement).
3.4.3.

Eco-exemplarité de la CCPRB

« Sois le changement que tu voudrais voir dans ce monde… » M.K Gandhi.
Afin de mener à bien des actions de prévention des déchets, il est primordial que la CCPRB porte ellemême ce changement de comportement. Achats responsables, tri des déchets, impressions rectoverso et noir et blanc, etc. ont été menés à bien au cours de l’année 2018.
La campagne « Au travail aussi je trie » a été lancée et une signalétique spécifique pour le tri a été
créée à cet effet.
3.4.4.

Eco-manifestations

Dans cette même démarche, un travail sur les manifestations / événements a été entrepris.
Avec la participation d’Eco Manifestation Alsace, les événements portés par la CCPRB ont suivi une
charte et ont pu être labélisés en fonction du nombre d’actions éco-responsables réalisées.
La CCPRB a procédé à l’achat de matériel comme des bi-flux afin d’optimiser la gestion des déchets de
manifestation. Une implication importante des responsables de ces évènements s’est avérée
nécessaire (repenser la logistique, la communication, dégager une part du budget pour la gestion des
déchets, prévoir une « brigade verte », etc.).

3.5. Prévention des déchets d’entreprises
3.5.1.

Collecte des multimatériaux des « gros producteurs »

Dans un cadre expérimental, une collecte spéciale du flux multimateriaux a pris effet en mars 2018
pour les entreprises nommées « gros producteurs ». Des bacs jaunes pour le flux multimatériaux ont
donc été distribués et une collecte en porte à porte, tous les 15 jours, a débuté pour 9 structures.
Cette collecte a été mise en place afin d’inciter les « gros producteurs » de déchets à trier et, ainsi,
réduire leurs volumes d’OMR et donc leurs frais de redevance incitative.
Cette solution ne pouvant être considérée comme pérenne, il s’avère nécessaire de trouver une action
de substitution afin de proposer une solution alternative aux entreprises.
3.5.2.

Une prise en charge possible par un acteur du domaine privé

La CCPRB dispose sur son territoire d’un acteur du privé qui souhaite développer son activité dans la
collecte des déchets d’entreprises et d’administrations. Dans le cadre d’un partenariat, la CCPRB
soutient cette initiative.
Si ce projet aboutit et se développe, les acteurs professionnels du territoire auront la possibilité de
traiter avec ce prestataire pour la collecte de leurs déchets.
Les professionnels ne rentreront plus dans le cadre de la gestion des déchets de la CCPRB et seront
exonérés de redevance incitative. Un accès en déchèterie leur restera possible ; ils s’acquitteront alors
d’un paiement au poids réel de déchets déposés.
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1. RAPPEL DU DEROULEMENT
La Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach a souhaité réaliser une nouvelle
campagne de caractérisations d’ordures ménagères résiduelles, après celle de 2016.
Les objectifs de cette campagne de caractérisations sont :
•

Evaluer l’évolution des données quantitatives et qualitatives.

•

Mettre en évidence la marge de progression encore réalisable.

•

Estimer le potentiel « collectable » en collecte sélective avec l’extension de
consignes de tri.

Ces caractérisations ont concerné 4 échantillons :
collecte du 16 novembre sur la commune de Fessenheim,
collecte du 16 novembre sur la commune de Roggenhouse,
collecte du 20 novembre sur les collectifs de Volgelsheim et Biesheim,
collecte du 20 novembre sur la commune de Volgelsheim.
Les caractérisations ont été effectuées le mardi 20 novembre 2018. Pour chaque secteur, un
échantillon d’environ 100 kg a été prélevé et trié en considérant les fractions suivantes :
Fractions triées

ANETAME Ingénierie

Gisement recyclable :
• Papier,
• Cartons ELA,
• Flaconnages plastique,
• Emballages métalliques (acier, aluminium)
• Verre,
Extension de consigne de tri
• Plastiques (pots de yaourts, barquettes, boite en plastiques,
films de suremballage, sacs en plastique,
Gisement compostable
• Déchets verts et déchets putrescibles compostables par le
ménage,
• Papiers souillés,
Autres collectes sélectives
• DEEE,
• DDS,
• Textiles Linges Chaussures,
Gisement évitable
• Couches enfants,
• Couches adultes,
• Imprimés publicitaires,
• Produits alimentaires non consommés,
Gisement résiduel
• Autres déchets résiduels.
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2. RESULTATS DES CARACTERISATIONS
Les résultats détaillés par flux et par secteur sont donnés à la fin du rapport et repris dans le
tableau ci-dessous :
Fractions triées
Papier
Carton/ELA
Flaconnages plastique
Emballages métalliques
Verre
Total recyclable
Plastiques extension
Déchets verts et FFOM
Papiers souillés
Total compostable
DEEE
DDS
Textiles, linge, chaussures
Total REP
Couches enfants
Couches adultes
Imprimés publicitaires
Produits non consommés
Total gisement évitable
Autres déchets résiduels

Fessenheim Roggenhouse
16/11
16/11
Gisement recyclable
1,44 %
0,62 %
6,05 %
2,14 %
5,55 %
1,27 %
1,12 %
1,01 %
2,49 %
1,46 %
16,65 %
6,50 %
5,60 %
9,33 %
Gisement compostable
16,42 %
7,24 %
6,95 %
2,57 %
23,37 %
9,81 %
Déchets sous REP
0,14 %
1,22 %
0,13 %
0,28 %
5,14 %
5,79 %
5,41 %
7,29 %
Gisement évitable
4,42 %
10,19 %
0,00 %
0,00 %
0,96 %
0,06 %
5,64 %
3,16 %
11,02 %
13,41 %
37,95 %
53,66 %

Collectifs
20/11

Volgelsheim
20/11

6,30 %
6,47 %
2,68 %
1,75 %
7,81 %
25,01 %
6,30 %

1,88 %
6,06 %
1,41 %
1,24 %
1,52 %
12,11 %
6,77 %

14,75 %
3,91 %
18,66 %

15,04 %
4,18 %
19,22 %

0,65 %
1,24 %
7,23 %
9,12 %

0,08 %
0,15 %
1,84 %
2,07 %

1,05 %
7,46 %
7,23 %
4,61 %
20,35 %
20,58 %

1,17 %
0,00 %
2,49 %
11,19 %
14,85 %
44,98 %

Le tableau suivant présente la composition moyenne en kilogramme pour 100 kg, des
échantillons caractérisés :
Fractions triées

Poids pour 100 kg

Gisement recyclable
Papier
Carton/ELA
Flaconnages plastique
Emballages métalliques
Verre
Total recyclable
Plastiques extension
Gisement compostable
Déchets verts et FFOM
Papiers souillés
Total compostable

ANETAME Ingénierie
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2,56 kg
5,18 kg
2,73 kg
1,28 kg
3,32 kg
15,07 kg
7,00 kg
13,36 kg
4,40 kg
17,76 kg

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Réalisation de caractérisations
d’ordures ménagères résiduelles

Fractions triées

Poids pour 100 kg

Déchets sous REP
DEEE
DDS
Textiles, linge, chaussures
Total REP
Gisement évitable
Couches enfants
Couches adultes
Imprimés publicitaires
Produits non consommés
Total gisement évitable
Autres déchets résiduels

0,52 kg
0,45 kg
5,00 kg
5,97 kg
4,21 kg
1,86 kg
2,69 kg
6,15 kg
14,91 kg
39,29 kg

Ainsi, sur 100 kg de déchets caractérisés :
•

Il n’y a « que » 46,29 kg d’ordures ménagères résiduelles (extension des plastiques
+ autres déchets résiduels),

•

38,8 kg auraient pu être détournés, au profit de la collecte sélective, du compostage
ou du Tube et des filières REP,

•

Et 14,91 kg d’un gisement potentiellement évitable.

De manière plus détaillée, les résultats appellent les constats suivants :
•

Gisement recyclable
Résultats 2016
Fractions triées

Total collecte sélective

05/12
Collectifs
27,87 %

06/12
Dessenheim
19,32 %

12/12
Collectifs
18,7 %

13/12
Dessenheim
15,92 %

Fessenheim Roggenhouse
16/11
16/11
16,65 %
6,50 %

Collectifs
20/11
25,01 %

Volgelsheim
20/11
12,11 %

Résultats 2018
Fractions triées
Total recyclable

Les pourcentages de 2016 intègrent les imprimés publicitaires, qui ont été triés séparément en
2018.
Malgré une communication récurrente sur le sujet et des collectes spécifiques déjà anciennes,
les matériaux recyclables représentent encore une part non négligeable du « bac noir ».
•

Extension des consignes de tri
Fractions triées

Plastiques extension

Fessenheim Roggenhouse
16/11
16/11
5,6 %
9,33 %

Collectifs
20/11
6,30 %

Volgelsheim
20/11
6,77 %

D’ici 2022, ces plastiques devraient rejoindre la collecte sélective, ce qui augmentera d’autant
les tonnages, mais surtout les volumes à collecter.
ANETAME Ingénierie
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Gisement compostables
Résultats 2016
Fractions triées

Déchets verts et FFOM
Gâchis
Total fermentescibles

05/12
Collectifs
29,20 %
5,38 %
34,58 %

06/12
Dessenheim
16,01 %
8,17 %
24,18 %

12/12
Collectifs
18,82 %
7,90 %
26,72 %

13/12
Dessenheim
23,77 %
7,66 %
31,43 %

Fessenheim Roggenhouse
16/11
16/11
16,42 %
7,24 %
6,95 %
2,57 %
23,37 %
9,81 %
5,64 %
3,16 %

Collectifs
20/11
14,75 %
3,91 %
18,66 %
4,61 %

Volgelsheim
20/11
15,04 %
4,18 %
19,22 %
11,19 %

Résultats 2018
Fractions triées
Déchets verts et FFOM
Papiers souillés
Total compostable
Produits non consommés

La part des déchets verts et de la FFOM (fraction fermentescible des ordures ménagères) a
diminué entre 2016 et 2018. Par contre, la part du gâchis alimentaire est toujours importante,
malgré les campagnes nationales de sensibilisation.
•

Déchets faisant l’objet d’une REP

Quelque soit l’échantillon, ces déchets sont systématiquement présents. Dans une proportion
moindre pour les DEEE/DDS (souvent une pile ou une ampoule), mais au vu de leur caractère
toxique, ces déchets n’ont pas leur place dans les ordures ménagères.
•

Gisement évitable

Fessenheim Roggenhouse
16/11
16/11
Couches enfants
4,42 %
10,19 %
Couches adultes
0,00 %
0,00 %
Imprimés publicitaires
0,96 %
0,06 %
Produits non consommés
5,64 %
3,16 %
Total gisement évitable
11,02 %
13,41 %
Fractions triées

Collectifs
20/11
1,05 %
7,46 %
7,23 %
4,61 %
20,35 %

Volgelsheim
20/11
1,17 %
0,00 %
2,49 %
11,19 %
14,85 %

La proportion de ce type de déchets est très variable d’un échantillon à l’autre.
Au niveau des imprimés publicitaires, une action de tri spécifique lors d’une caractérisation
de collecte sélective permettrait sans doute mieux de juger de l’impact du « Stop Pub ».

ANETAME Ingénierie
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OM résiduelles
Résultats 2016
Fractions triées

OMr

05/12
Collectifs
17,80 %

06/12
Dessenheim
33,27 %

12/12
Collectifs
44,83 %

13/12
Dessenheim
40,09 %

Fessenheim Roggenhouse
16/11
16/11
37,95 %
53,66 %

Collectifs
20/11
20,58 %

Volgelsheim
20/11
44,98 %

Résultats 2018
Fractions triées
Autres déchets résiduel

En moyenne, il y a plus de « vrais » déchets résiduels dans les échantillons de 2018 (39 % en
moyenne), que dans ceux de 2016 (34 % en moyenne), mais en fonction des secteurs il y a de
fortes disparités.
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ménagères
Collectivité

CC du Pays Rhin-Brisach

Flux

OM

Période

Novembre - 2018

Données sur la caractérisation
Date

20 novembre 2018

Lieu

SCCU - Colmar

Mode échantillonnage

Haut-Rhin

Moyens mis en œuvre

Département

Présentation du flux

Sacs
Pelletage
Unité mobile

Caractérisation effectuée par

Florent, Morvan, Schvartz

Données sur l'échantillon
Volume de l'échantillon

/

Poids de l'échantillon

110,81 kg

Référence

Fessenheim du 16/11

Résultats de la caractérisation
Fractions triées

Part %

Poids kg

Papier

1,44%

1,60

Cartons/ELA

6,05%

6,70

Flacons plastiques

5,55%

6,15

Emballages métalliques

1,12%

1,24

Verre

2,49%

2,76

Extension plastiques

5,60%

6,20

16,42%

18,20

Papiers souillés

6,95%

7,70

DEEE

0,14%

0,16

DDS

0,13%

0,14

Textiles

5,14%

5,70

Couches enfants

4,42%

4,90

Couches adultes

0,00%

0,00

Imprimés publicitaires

0,96%

1,06

Gâchis alimentaire

5,64%

6,25

37,95%

42,05

100,00%

110,81

DV + FFOM

Omr
Ensemble

Observations

Légende

Répartition du poids par fractions

Papier
Cartons/ELA
Flacons plastiques
Emballages métalliques
Verre
Extension plastiques

ANETAME Ingénierie - Caractéris

DV + FFOM
Papiers souillés
DEEE
DDS
Textiles
Couches enfants
Couches adultes
Imprimés publicitaires
Gâchis alimentaire
Omr

CC du Pays
Rhin-Brisach

Rapport de campagne de caractérisation d'ordures
ménagères
Collectivité

CC du Pays Rhin-Brisach

Flux

OM

Période

Novembre - 2018

Données sur la caractérisation
Date

20 novembre 2018

Lieu

SCCU - Colmar

Mode échantillonnage

Haut-Rhin

Moyens mis en œuvre

Département

Présentation du flux

Sacs
Pelletage
Unité mobile

Caractérisation effectuée par

Florent, Morvan, Schvartz

Données sur l'échantillon
Volume de l'échantillon

/

Poids de l'échantillon

103,27 kg

Référence

Roggenhouse du 16/11

Résultats de la caractérisation
Fractions triées

Part %

Poids kg

Papier

0,62%

0,64

Cartons/ELA

2,14%

2,21

Flacons plastiques

1,27%

1,31

Emballages métalliques

1,01%

1,04

Verre

1,46%

1,51

Extension plastiques

9,33%

9,63

DV + FFOM

7,24%

7,47

Papiers souillés

2,57%

2,66

DEEE

1,22%

1,26

DDS

0,28%

0,29

Textiles

5,79%

5,98

Couches enfants

10,19%

10,52

Couches adultes

0,00%

0,00

Imprimés publicitaires

0,06%

0,07

Gâchis alimentaire

3,16%

3,27

53,66%

55,42

100,00%

103,27

Omr
Ensemble

Observations

Légende

Répartition du poids par fractions

Papier
Cartons/ELA
Flacons plastiques
Emballages métalliques
Verre
Extension plastiques
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DV + FFOM
Papiers souillés
DEEE
DDS
Textiles
Couches enfants
Couches adultes
Imprimés publicitaires
Gâchis alimentaire
Omr
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CC du Pays Rhin-Brisach

Flux

OM

Période

Novembre - 2018

Données sur la caractérisation
Date

20 novembre 2018

Lieu

SCCU - Colmar

Mode échantillonnage

Haut-Rhin

Moyens mis en œuvre

Département

Présentation du flux

Sacs
Pelletage
Unité mobile

Caractérisation effectuée par

Florent, Morvan, Schvartz

Données sur l'échantillon
Volume de l'échantillon

/

Poids de l'échantillon

105,774 kg

Biesheim, Volgelsheim
Collectifs du 20/11

Référence

Résultats de la caractérisation
Fractions triées

Part %

Poids kg

Papier

6,30%

6,66

Cartons/ELA

6,47%

6,84

Flacons plastiques

2,68%

2,84

Emballages métalliques

1,75%

1,85

Verre

7,81%

8,26

Extension plastiques

6,30%

6,66

14,75%

15,60

Papiers souillés

3,91%

4,13

DEEE

0,65%

0,69

DDS

1,24%

1,31

Textiles

7,23%

7,65

Couches enfants

1,05%

1,11

Couches adultes

7,46%

7,89

Imprimés publicitaires

7,23%

7,65

DV + FFOM

Gâchis alimentaire
Omr
Ensemble

4,61%

4,87

20,58%

21,77

100,00%

105,77

Observations

Légende

Répartition du poids par fractions

Papier
Cartons/ELA
Flacons plastiques
Emballages métalliques
Verre
Extension plastiques

ANETAME Ingénierie - Caractéris

DV + FFOM
Papiers souillés
DEEE
DDS
Textiles
Couches enfants
Couches adultes
Imprimés publicitaires
Gâchis alimentaire
Omr
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CC du Pays Rhin-Brisach

Flux

OM

Période

Novembre - 2018

Données sur la caractérisation
Date

20 novembre 2018

Lieu

SCCU - Colmar

Mode échantillonnage

Haut-Rhin

Moyens mis en œuvre

Département

Présentation du flux

Sacs
Pelletage
Unité mobile

Caractérisation effectuée par

Florent, Morvan, Schvartz

Données sur l'échantillon
Volume de l'échantillon

/

Poids de l'échantillon

106,38 kg

Référence

Volgelsheim du 20/11

Résultats de la caractérisation
Fractions triées

Part %

Poids kg

Papier

1,88%

2,00

Cartons/ELA

6,06%

6,45

Flacons plastiques

1,41%

1,50

Emballages métalliques

1,24%

1,32

Verre

1,52%

1,62

Extension plastiques

6,77%

7,20

15,04%

16,00

Papiers souillés

4,18%

4,45

DEEE

0,08%

0,08

DDS

0,15%

0,16

Textiles

1,84%

1,96

Couches enfants

1,17%

1,24

Couches adultes

0,00%

0,00

Imprimés publicitaires

2,49%

2,65

Gâchis alimentaire

11,19%

11,90

Omr

44,98%

47,85

100,00%

106,38

DV + FFOM

Ensemble

Observations

Légende

Répartition du poids par fractions

Papier
Cartons/ELA
Flacons plastiques
Emballages métalliques
Verre
Extension plastiques
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DV + FFOM
Papiers souillés
DEEE
DDS
Textiles
Couches enfants
Couches adultes
Imprimés publicitaires
Gâchis alimentaire
Omr

ANNEXE 2 :
Rapport des caractérisations sur les biodéchets –
novembre 2018

COMPTE RENDU DE CARACTERISATION DU 14/11/2018

Présents :
Nom de la société : Recybio
-

Friedrich Jérémie

Objectifs :
Caractérisation des biodéchets présent dans le Tube.

Synthèse de la caractérisation :
I.

Prélèvement

Lors de la tournée d’échange des Tubes du 13/11 sur le territoire de la CC PAYS RHIN BRISACH,
deux tubes ont été isolés :

•

Fut 12 :
o
o
o

Provenance : Fessenheim (Hartheim)
Quantité : 284.50 kg
Temps de présence sur l’emplacement :7 jours

•

II.

Fut 25 :
o Provenance : Volgelsheim (Rue d’ Alsace)
o Quantité : 404 kg
o Temps de présence sur l’emplacement : 7 jours

Caractérisation :

Les fûts ont été vidés de leur contenu au sol.
Les déchets ont été triés en isolant :
o
o
o
o
o
o

Biodéchets
Multi matériaux (papiers et emballages)
Extension consigne de tri
Impropres et refus
Gaspillage Alimentaire
TLC

Temps d’une caractérisation : 1.5 heure / tube
Chaque catégorie a été pesé ensuite séparément.

III.

Résultats :

Les résultats ont été reportés sur une fiche de caractérisation (Voir annexe).
Fût 12
Matières

Poids brut

Tare

Poids net

%

524,500

240,000

280,950

97,94%

Multimatériaux (papiers)

4,070

1,700

2,370

0,83%

Extension consigne de tri

3,160

1,700

1,460

0,51%

Impropres-refus

2,530

1,700

0,830

0,29%

Multimateriaux (emballage )

2,210

1,700

0,510

0,18%

Gaspillage alimentaire

2,450

1,700

0,750

0,26%

538,920

248,500

286,870

100,00%

Biodéchets

Poids total

Multi matériaux

Extension consigne de tri
Fût 15

Refus

Gaspillage Alimentaire

519,900

79,000

440,900

99,75%

Biodéchets emballés

9,550

9,500

0,050

0,01%

Couches

9,500

9,500

0,000

0,00%

Sacs plastiques

9,550

9,500

0,050

0,01%

Impropres-refus

10,500

9,500

1,000

0,23%

Poids total

559,000

117,000

442,000

100,00%

Biodéchets

Gaspillage Alimentaire

Refus

IV.

Multi matériaux

Extension consigne de tri

Conclusions:

La qualité des biodéchets collectés est compatible aux procédés de méthanisation et compostage.

ANNEXE 3 :
Rapport annuel 2018 du SITDCE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
TRAITEMENT DES DECHETS DE
COLMAR ET ENVIRONS
-------------

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET
LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ELIMINATION DES DECHETS
-----Année 2018

En vertu du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président du Syndicat
Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs est tenu de présenter à
l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des
déchets. Ce document est ensuite tenu à la disposition du public au siège du SITDCE et dans
les collectivités membres.

Généralités
Créé en 1981, le SITDCE se compose à l'heure actuelle de 5 collectivités : Colmar
Agglomération, la Com. Com. du Pays de Ribeauvillé, la Com. Com. de la Vallée de
Kaysersberg, la Com. Com. de la Vallée de Munster et la Com. Com. Pays Rhin Brisach. Ces 5
collectivités regroupent 89 communes et 202 201 habitants (recensement 2015 – population
légale 2018).
Le SITDCE est un syndicat à vocation unique qui a pour objet de traiter les déchets,
c'est-à-dire les ordures ménagères, les autres déchets ménagers et les déchets industriels et
commerciaux assimilés aux ordures ménagères. Son siège est à la Mairie de Colmar et ses
locaux administratifs dans le bâtiment de Colmar Agglomération au 32 Cours Sainte Anne à
Colmar.
A l'origine, ce syndicat a été créé pour répondre à un besoin précis qui était la
fermeture imminente de la décharge du Ligibell. Effectivement, le moyen d'élimination des
déchets durant cette période était l'enfouissement en décharge. Cette solution ne pouvant
perdurer à cet endroit, il fallait trouver une solution alternative. Très vite le choix s'est porté sur
une usine d'incinération avec récupération de chaleur puisque la Ville de Colmar possédait déjà
un réseau de chauffage urbain.

La décharge du Ligibell
De 1981 à 1988, date de mise en service de l'usine d'incinération, les déchets
étaient stockés après compactage sur le site de la décharge du Ligibell, avenue de l’Europe à
Colmar - Wintzenheim. Depuis, ce site a été fermé et réhabilité. A l'heure actuelle, subsiste un
réseau de dégazage et de surveillance de ce site rendus obligatoires par la réglementation.

Des opérations de maintenance, ainsi que des améliorations du système en place,
sont régulièrement effectuées. Ainsi 3 sociétés privées interviennent sur le site. La Sté
Prodeval pour le suivi et la maintenance du réseau de dégazage, la Sté Colmarienne-des-Eaux
pour le suivi 24h/24 par un système de télésurveillance et la Sté Lehmann pour l’entretien des
espaces verts.
Le suivi de la qualité des eaux souterraines est également réalisé deux fois par an,
sous forme de 2 campagnes de mesures réalisées l'une au printemps et l'autre en automne sur
7 points situés en amont (1 point) et en aval (6 points). Ces mesures permettent de suivre
l'évolution qualitative des eaux de nappe. Les résultats de ces mesures sont relativement
stables d'une année à l'autre.

Le CVED (Centre de Valorisation Energétique des Déchets)
Le CVED est situé 174 rue du Ladhof, dans la zone industrielle de Colmar. Les
travaux de construction de cette usine ont démarré en 1986. La mise en service a été effective
en 1988 par le constructeur. Dès 1989, le Syndicat a confié l'exploitation de cette unité à la Sté
Colmarienne de Chauffage Urbain (SCCU) pour une durée de 20 ans. Courant 2009, après une
procédure de mise en concurrence, l’exploitation de cette usine a été reconfiée à la SCCU pour
une durée de 5 ans renouvelable par période de 1 an sans toutefois pouvoir excéder au total 10
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Courant de l’année 2017, cette usine a fait l’objet d’importants travaux de rénovation.
L’évolution quantitative et qualitative des déchets mais aussi la vétusté de certains
équipements ont conduit le SITDCE à réaliser ces travaux pour près de 10 000 000 € HT. De
ce fait le CVED a fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2017.
Le principe de fonctionnement de l'usine repose sur deux fours à grilles d'une
capacité de 6 t/h, et une capacité annuelle de traitement autorisée de 70 000 tonnes de
déchets ménagers et assimilés. Elle se compose donc d'une partie traitement thermique à
proprement parler, d'une partie chaudière pour la récupération de la chaleur et enfin d'une
partie traitement des fumées.
Les quantités de déchets traités se répartissent pour l'année 2018 comme suit :

Tonnages 2017 Tonnages 2018

% Variation

Ordures ménagères

37 424

35 301

-5,67

Déchets ménagers

4 019

3 973

-1,14

Déchèteries
Déchets d'autres
collectivités
Déchets des activités
économiques
Total

6 021

7 041

16,94

7 043

7 162

1,69

10 429

14 661

40,58

64 936

68 138

4,93

Le tonnage annuel effectivement traité a augmenté de 4,93 %.
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Les livraisons des OMr (ordures ménagères résiduelles) des collectivités sont en
baisse, ce qui est essentiellement dû à la mise en place de la collecte des biodéchets et d’une
redevance incitative au niveau de Communauté de Communes Pays Rhin Brisach. Ramené à
l’habitant le tonnage d’OMr a diminué puisqu’il est passé de 186,51 kg/hab/an à 174,59
kg/hab/an. Ces diminutions sont obtenues grâce aux mesures de prévention engagées par les
Collectivités membres, par la mise en place de collectes sélectives de biodéchets ou encore de
redevances incitatives. Les autres déchets ménagers des collectivités sont restés assez
stables, par contre les déchets issus des déchèteries ont fortement augmenté puisqu’une partie
des efforts de tri se reportent sur ces flux.
Les apports des collectivités extérieures au périmètre SITDCE sont en légère
augmentation. Les apports des industriels ont eux fortement évolué à la hausse, d’une part
parce qu’ils étaient contingentés sur presque 6 mois de l’année en 2017 à cause des travaux
de « revamping » et d’autre part, parce qu’il n’existe que peu d’exutoires locaux pour ces
déchets (l’usine de Strasbourg est toujours fermée et des travaux ont été réalisés sur le centre
de stockage de Retzwiller).
Avec le redémarrage de l’usine de Strasbourg courant 2019 et la reprise du centre
de stockage de Retzwiller, le tonnage global devrait diminuer pour se stabiliser aux alentours
des 60 à 65 000 tonnes maximum.
La vapeur produite par le CVED est vendue au chauffage urbain de la Ville de
Colmar. Celui-ci alimente des bâtiments publics, des logements sociaux, mais également des
industriels.
L'utilisation moyenne de cette énergie produite est d'environ 80 % sur l'année et le
coût de la tonne de déchets traitée est diminué de 25 à 30 % compte tenu de la recette
annuelle que représente la vente de vapeur.

Energie vendue (MWh)
Recette (€ HT)

2017

2018

% Variation

116 600

123 300

5,75

1 918 172

1 983 457

3,40

Les sous-produits générés par l'incinération des déchets sont d'une part les
"imbrûlés" issus du processus de combustion et d'autre part, les "refiom et cendres" issus du
traitement des fumées.
Ainsi, les imbrûlés, soit environ 13 158 T pour l'année 2018, se composent de :
1 341 T de ferrailles recyclés en aciérie par la Sté Rohr Environnement-68 (soit 2 % du
tonnage entrant)
- 98 ,6 T de non-ferreux recyclés en fonderie par la Sté CSR Environnement-92 (soit 0,1 %
du tonnage entrant)
- 11 713 T de mâchefers recyclés et utilisés en sous-couches routières en travaux publics par
la Sté Lingenheld Environnement-67 (soit 17,2 % du tonnage entrant)
- 5,4 T de refus de crible stockés en centre de stockage de déchets ultimes à Retzwiller par
la Sté Suez-68 (soit 0,01 % du tonnage entrant)
-

Les refiom et cendres (issus du traitement de fumées) ont représenté 2 972 T en
2018 (soit 4,4 % du tonnage entrant). Ils ont été valorisés par la Sté KS Recycling en mine de
sel allemande (Wacker Chemie, Haigerloch-Stetten, Land Baden Württemberg).
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Financement du service
Le tableau ci-dessous reprend les principales dépenses du service, qui
représentent 87 % des dépenses du budget global de fonctionnement du Syndicat :

Coût 2017
(€ HT)
Coûts d'exploitation

Coût 2018
(€ HT)

% Variation

4 255 134

4 141 207

-2,68

Coûts de traitement des imbrûlés
(mâchefers et refus de crible)

366 047

338 889

-7,42

Coût de traitement des cendres

378 503

388 148

2,55

4 999 684

4 868 244

-2,63

TOTAL

Le coût d’exploitation a baissé puisque le SITDCE ne paye plus la redevance de
maintenance et d’entretien du réseau reliant le CVED à la Centrale Thermique du chauffage
urbain.
Le coût de traitement des mâchefers a diminué puisqu’il y a eu un décalage dans
les factures, le tonnage, est lui légèrement supérieur en 2018 qu’en 2017. Le coût de
traitement des refiom et cendres a légèrement augmenté du fait de l’augmentation des
tonnages produits.

Le tableau ci-dessous reprend les principales recettes du service, qui représentent
93 % des recettes du budget global de fonctionnement du Syndicat :

Recettes 2017
(€ HT)
Traitement Déchets Collectivités

Recettes 2018
% Variation
(€ HT)

3 719 738

3 657 404

-1,68

991 081

1 403 941

41,66

Vente vapeur

1 918 172

1 983 457

3,40

TOTAL

6 628 991

7 044 802

6,27

Traitement Déchets Industriels

Les recettes des Collectivités diminuent puisque leurs tonnages diminuent
également.
Les recettes des Industriels augmentent de manière importante, là aussi, parce que
les tonnages traités sont beaucoup plus importants. Ceci s’explique par le fait que les
industriels ont été fortement contingentés en 2017 du fait des travaux de rénovation et
d’amélioration. La vente de vapeur augmente également.
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Perspectives d'avenir
Les travaux de rénovation et d’amélioration des équipements ont été réalisés conformément au
planning initialement prévu. La deuxième et dernière ligne a été remise en service début
octobre 2017. Durant l’année 2018, de nombreux travaux de mise en route des nouveaux
équipements, de finition et d’optimisation ont eu lieu. Des essais de performance ont été
réalisés sur deux périodes, l’une dès la mise en service des nouveaux équipements des deux
lignes en novembre 2017 et l’autre courant du mois d’avril 2018, pour valider le bon
fonctionnement des équipements après 1 500 h de fonctionnement effectifs. La réception des
travaux a été prononcée au 24 mai 2018, la levée des dernières réserves devrait s’opérer
courant avril 2019.
Les certifications ISO 14001 et ISO 50001 ont été favorablement reconduites en 2018. Le
SITDCE bénéficie donc toujours de deux critères simultanés (performance énergétique et
certification ISO 14001 remplacée par l’ISO 50001 à partir du 1er janvier 2018) pour bénéficier
d’un taux de TAGP le plus faible possible. Avec la réalisation des travaux de rénovation et
l’installation d’un système plus performant de traitement des oxydes d’azote, le SITDCE
bénéficie du troisième et dernier critère permettant de diminuer le taux de TGAP applicable aux
usagers de l’usine.
Le SITDCE a décidé, fin 2018, de renouveler, d’améliorer et de sécuriser son équipement de
récupération des métaux non-ferreux issus des mâchefers. Cet investissement, qui devrait se
réaliser courant du premier semestre 2019, est estimé à près de 70 000 € HT.
Courant 2018, un architecte a été mandaté pour travailler sur la rénovation des différents
locaux administratifs de l’usine. Il s’agit notamment de mettre aux normes la partie « vestiaires,
sanitaires et réfectoire » du CVED ; ces derniers doivent se conformer aux évolutions du
personnel de l’usine et notamment tenir compte de la féminisation de certains postes de travail.
Les travaux devraient être réalisés courant 2019.
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